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RESTAURATION
Les Echos - 05/09/2012

Une nouvelle association, constituée de membres du Syndicat national de la
restauration rapide, appelle à une simplification de la fiscalité et à son équité.

Les sandwicheries s'invitent dans le
débat sur la TVA dans la restauration
L
e débat sur le taux dè TVA dans
la restauration, qui s'annonce
comme l'un des s u j e t s
« chauds » des discussions relatives
au projet de loi de Finances pour
2013, compte un nouveau protagoniste du côté des entreprises.
Constituée fin juin, mais se présentant pour la première fois hier
devant la presse, l'association Alimentation & Tendances, constituée
de membres du Syndicat national
de l'alimentation et de la restauration rapide (SNARR), mais aussi de
la Fédération des entreprises de
boulangerie et pâtisserie françaises
(FEBPF), et de commerçants et arti-
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sans indépendants, entend en effet
« que tous les secteurs d'activité de la
restauration rapide soient équitablementdéfendus ».
Cette association, qui regroupe
déjà plus de 2.000 sociétés et qui
compte parmi ses enseignes Brioche
Dorée, Paul, Pomme de Pain, PatapainouLaMieCâline, observequela
création du taux de TVA réduit de 7 %
a non seulement compliqué la
donne fiscale mais se traduit par « un
dispositif fiscal inégalitaire », qui
« profite » notamment « aux grandes
surfaces ». A titre d'exemple, les produits relevant de l'activité traiteur
sont toujours taxés à 5,5 %, y compris

dans les grandes surfaces où les produits considérés de « consommation
immédiate » - pai' exemple, les salades ou sandwichs emballés - sont
eux taxés à 7%.
Table ronde

De même, Alimentation & Tendances observe qu'une boulangerie
vend croissants et pains au chocolat
au taux de 5,5 %, alors que ses sandwichs sont soumis au taux de 7 %...
En conséquence, l'association milite
pour* unesimplificatian » mais aussi
la réelle prise en compte de la notion
de service. Elle entend donc peser au
sein du SNARR, avec lequel des dis-

cussions sont en cours, ou en dehors
en cas de non-reconnaissance. Le
collectif a les impératifs requis pour
être considéré comme représentatif,
assure sa présidente, Sophie Duprez,
responsable d'une entreprise indépendante. Elle a déjà rencontre le
député PS, Thomas Thévenoud, en
charge d'une mission d'expertise sur
la TVA dans la restauration, et prévoit
aussi de participer avec le patronat
du secteur à la table ronde organisée
le 10 septembre par la ministre Sylvia
Pinel. C. P.
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